
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Le 20 février dernier est 
décédée, à l’âge de 98 ans, 
Mme Stéphanie Zuperko 
Dudek, professeure émérite 
du Département de psycho-
logie. Titulaire d’un MA de 
L’Université McGill et d’un 
doctorat de Colombia. Elle 
fut nommée professeure as-
sistante en 1969 à l’Institut 
de psychologie, qui allait 

plus tard devenir le Département de psychologie. 
Elle y travailla pendant 25 ans jusqu‘à sa retraite dé-
finitive en 1994.

Psychologue clinicienne spécialisée en psychologie 
de la créativité et auteure de plusieurs publications 
scientifiques, elle mena de nombreuses recherches 
sur la nature de la créativité, les relations entre la 
personnalité et créativité et sur la capacité de la dé-
tecter par des tests projectifs comme par exemple le 
test de Rorschach.

Dotée d’une curiosité sans limite, elle s’est aussi 
intéressée au vieillissement, à la créativité en archi-
tecture, aux facteurs qui déterminent l’engagement 
de l’artiste dans sa carrière, de même qu’aux profils 
de personnalité des gestionnaires internationaux. 
Elle a aussi étudié les facteurs de réussite des jeunes 
enfants et, plus généralement, l’évolution de l’ap-
prentissage chez les jeunes de différentes tranches 
d’âge et de différents milieux.

Sa contribution exceptionnelle fut reconnue par 
le prix ‘’Famsworth’’ pour service exceptionnel de la 
Société américaine de psychologie (APA) et par le 
prix pour ‘’Contribution exceptionnelle à la psycho-
logie comme profession’’ de la Société canadienne 
de psychologie ( CPA). A cette occasion, on souligna 
comment elle avait su combiner avec un talent re-
marquable ses rôles de professeure, de chercheure 
et de clinicienne.

HOMMAGE À LA PROFESSEURE STÉPHANIE DUDEK (1922-2020)

Non contente d’être une scientifique et une cli-
nicienne de premier plan, la professeure Stéphanie 
Zuperko Dudek laisse chez ceux et celles qui l’ont 
connue, le souvenir d’une enseignante de haut ni-
veau qui savait transmettre à ses étudiants et étu-
diantes le goût de la rigueur et de la pensée critique.

Cependant le souvenir qui restera dans la mé-
moire de ceux et celles qui l’ont connu c’est celui 
d’une personne fondamentalement heureuse qui 
savait bien profiter de sa vie. Elle incarnait elle-
même le sujet de ses recherches : la créativité. À 
une époque déjà lointaine où il y avait plusieurs  
‘’ party ’’ départementaux par année elle était une 
danseuse infatigable et ne ratait jamais l’occasion 
de s’amuser.

Elle n’hésitait pas à mettre en œuvre des évène-
ments non conventionnels qui surprenaient.

 À titre d’exemple lorsqu’elle s’est remariée avec 
Fred Martin administrateur et Professor Emeritus au 
San Francisco Art Institute, j’étais directeur du Dé-
partement de psychologie et marin amateur. Selon 
elle un capitaine de bateau était autorisé à marier 
les gens et il était normal que moi, son directeur de 
département et un capitaine amateur, je procède à 
une cérémonie au Département pour souligner son 
mariage...ce qui fut fait après une assemblée dépar-
tementale. Elle fut à l’origine de la demande la plus 
originale qui me fut faite lors de mes séjours à la 
direction du Département de psychologie.

Elle fut une de celles qui ont fait que le Dépar-
tement de psychologie de l’Université de Montréal 
jouisse aujourd’hui d’une notoriété internationale, 
mais soit aussi lors de son passage, un milieu de tra-
vail agréable.

 C’est avec grand regret que nous avons appris son 
décès.

Luc Granger


